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Monsieur Dunant, vous gtes un brace homme
Mar6chal Canrobert.

I.

La jeunesse. — V Union chretienne de jeunes gens.

Jean-Henri Dunant est ne a Geneve le 8 mai 1828,
l'aine de cinq enfants x, dans une bonne famille bourgeoise
appartenant a la classe gouvernementale. Son pere,
Jean-Jacques Dunant, membre du Conseil representatif,
faisait partie de la Chambre des tutelles, chargee de la
surveillance et de la protection des orphelins. Sa mere,
Anne-Antoinette Colladon, — la sceur du grand physicien
Daniel Colladon, celebre notamment par ses experiences
sur la vitesse du son dans l'eau, — femme d'un esprit
eleve et d'un coeur chaud, aimait a recevoir dans sa pro-
priete de la Monnaie, aux portes de la ville, les protege's

1 Jean-Henri, Anna, Daniel, Marie, Pierre-Louis, ce dernier, me'decin,
mort dans un age tres avanc6, professeur honoraire de
de Geneve.
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de son mari. Ajoutons encore que son grand-pere maternel,
Henri Colladon, avait dirige" l'Hopital general, a deux
pas de la maison natale de son petit-fils.

Que l'e"ducation du jeune Henri ait et6 aussi complete
que varied, on ne peut en douter, et cela ne saurait
surprendre dans ce milieu cultive", charitable, pieux,
ou se perpdtuaient les meilleures traditions de la cite"
calviniste. Dunant prit de bonne heure le gout des lec-
tures se'rieuses, s'int^ressant sp6cialement a l'histoire,
a l'arch£ologie, a l'ethnographie.

Pour ce qui est de la religion qui tient une si grande
place dans son caractere, sa mysticite particuliere, li£e
a sa vive sensibility, a 6t£ singulierement d6velopp6e
par la predication des apotres du second Rdveill qui
insiste sur l'inspiration litt^rale des Saintes Bcritures
et l'interpre"tation perp^tuelle des prophecies bibliques
par les e>e"nements de l'histoire. On ne saurait omettre,
a ce propos, que Dunant a subi profond6ment dans sa
jeunesse l'influence du pasteur Louis Gaussen, l'auteur
du fameux cate"chisme sur Daniel le PropMte (1839-
1849).

Sa religion prend d'ailleurs tres vite un caractere apos-
tolique et pratique qui persistera dans son activity ult6-
rieure. Tres jeune, Dunant fait partie d'une Society
d'aumdnes dont chaque membre avait ses indigents a
entretenir et re"coniiorter. II pr§te ses services comme
secretaire au comity genevois de l'Alliance evang^lique,
d'origine britannique, simulacre e"ph6mere d'une catholi-
city reformed.

Enfin et surtout, il est l'initiateur des reunions pr6pa-
ratoires de V Union chre'tienne de jeunes gens de Geneve,
qui deviendra un peu plus tard le centre d'une vaste
organisation universelle, la premiere aux origines de

1 On appelle Be'veil un mouvement de renaissance religieuse qui,
parti des lies Britanniques, a gagn6 tout le protestantisme de langue
frangaise dans la premiere moiti6 du dix-neuvieme siecle.
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laquelle le nom d'Henri Dunant reste 6troitement as-
socie\ Elle devait lui fournir aussi l'occasion d'un excel-
lent apprentissage de la vie internationale. II en eat,
pendant quelques anne"es, l'un des principaux agents
itinerants, voyageant pour elle en France, en Alsace,
en Belgique, en Hollande. Sa plume, influenced par le
pieux langage du BeVeil, s'exerce £galement au service
de la bonne cause.

« Chers amis et freres, un certain nombre de jeunes gens Chretiens
de Geneve, qui se r6unissent pour adorer et prier le Seigneur Jesus,
qu'ils aiment, qu'ils veulent servir et glorifier, ayant appris qu'ils
avaient a *** des freres en Christ, qui, jeunes comme eux, aiment aussi
leur Sauveur et se reunissent pour lui rendre grace et pour avancer,
sous la direction du Saint-Esprit, dans la connaissance de l'amour
de notre bon Dieu, et dans la sanctification par la meditation de sa
Sainte Parole, — en ont 6te extremement r6jouis et ont ddsir6 se met-
tre en rapport d'amiti6 chr^tienne avec eux.

« Nous venons done, Men chers freres en Je^us-Christ, quoique
n'ayant pas le bonheur de vous connaitre de visage, vous temoigner
notre vive affection fraternelle et toute notre joie de ce que le Seigneur
a des enfants a ***. Nous venons vous demander de vouloir bien corres-
pondre avec nous, en toute simplicity, afin d'entretenir cette affection
chretienne entre des enfants du meme Pere, des rachetes du meme
Sauveur, ainsi qu'un lien, qui, par la suite, peut nous etreutileaux
uns et aux autres pour l'avancement du regne de Dieu. Nous venoDs
aussi a vous, afin de rendre t&noignage aux yeux du monde que tous
les disciples de J^sus, qui le prennent comme seul Refuge et seule
Justice justifiante devant Dieu, ne sont qu'une grande famille spi-
rituelle, dont les membres s'aiment sincerement et veritablement,
quoique ne se connaissant pas aux yeux de la chair, a cause de leur
Bien-Aime, qui est leur Chef, leur Ami, comme aussi leur Dieu et leur
Seigneur... »

Ce debut d'une longue « epitre » circulaire, en quelque
sorte evangelique, que Dunant, age" de vingt-quatre ans,
adresse a la jeunesse des paroisses protestantes fran-
caises, peut donner une id6e de son zele et de sa piete\
Celle-ci, aussi bien que son charme personnel, fait de
sensibility et de chaleur de cceur, a l'image de sa mere,
lui gagnaient des lors toutes les sympathies. Sa sant4,

— 205 —



Alexis Francois.

qui n'e'tait pas des plus brillantes, y contribuait encore,
saris doute, par le contraste d'une certaine faiblesse
physique avec une ame ardente.

II.

Les affaires. — V'esclavage. — Solferino.

Cependant, les Genevois, mgme pieux, ne se nourris-
sent pas seulement d'amour divin. Les ne'cessite's de la vie,
comme aussi leur ge"nie tres actif, les portent e"galement
aux affaires. Dunant ne fait point exception. Apres un
apprentissage dans les banques de la haute ville, il entre
au service de la Compagnie des Colonies suisses de Se"tif,
ce qui 1'amene a faire plusieurs voyages en Algerie. Lui-
m6me, gagne" par la contagion coloniale, se fait octroyer
une concession dans la province de Constantine, et s'oc-
cupe de constituer une socie'te' financiers pour l'exploiter.
Ces voyages, cette fondation, qui engage fortement sa
responsabilite', le mettent des lors en relations avec le
g6ne"ral de Mac-Mahon, commandant en chef en Alge"rie.

Du reste, il rapporte de ces pays neufs autre chose que
des renseignements financiers : des impressions et des
observations de toute sorte, qu'il consigne en 1858 dans
sa Notice sur la Ite'gence de Tunis, ouvrage qui recoit le
meilleur accueil des cercles compe"tents et lui vaudra
son agr^gation a des socie'te's savantes. En novembre
1859, il sera recu membre correspondant de la Societe
d'ethnograpMe de Paris.

A vrai dire, toute cette notice n'est pas r£dige"e dans le
style documentaire. Dans un chapitre special sur l'escla-
vage compare en Afrique et en Ame"rique, c'est en apotre
de l'humanitarisme que Dunant s'inte'resse a cette grave
question, alors a l'ordre du jour, presqu'en prophete de
l'ancienne Alliance qu'il fulmine contre les Americains.
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« Malheur a ceux qui foulent aux pieds l'esprit du christianisme,
et qui violent les principes les plus naturels soit de l'humanit^, soit
de cette civilisation moderne a la tete de laquelle les Etats-Unis d'Ame'-
rique pr6tendent se trouver places! Veulent-ils attendre, pour se 16-
veiller, de voir un jour crouler leur esclavage au bruit de quelque
6pouvantable coup de tonnerre... »

A ees accents, on reconnait un lecteur 6mu de la Case
de VOncle Tom. adepte de Mme JBeecher-Stowe, a laquelle
Dunant n'a pas manque de rendre visite lors de son
passage a Geneve en juin 1853.

Et aussi bien, n'est-ce pas seulement l'initiatrice de
la croisade anti-esclavagiste qui hante des lors l'imagi-
nation ge"n£reuse du jeune prophete ; ce sont plus ou moins
toutes les heroines de la charite anglo-saxonne : a c6te"
de Mme Beecher-Stowe, Elisabeth Try, morte en 1845
apres un long apostolat dans les prisons d'Angleterre,
Florence Nightingale... Miss Nightingale surtout, l'in-
oubliable organisatrice et animatrice des ambulances
anglaises durant la guerre de Crimee, qui a fait l'objet
de toutes les conversations genevoises en 1855. Celle-ci
peut bien etre appelee la patronne d'Henri Dunant, qu'il
ne cessera d'invoquer dans ses souvenirs.

Ce n'est pas a dire qu'il soit uniquement guide par cet
exemple lorsqu'en juin 1859 il part pour les champs
de bataille d'ltalie ; autrement, il aurait pris quelques
remedes et deux ou trois caisses de charpie dans ses
bagages. Non, la principale raison de cette expedition
memorable qui devait avoir de si grandes consequences
pour lui-me*me et pour l'humanite", c'est tout autre chose
C'est un livre, un livre bizarre, dont il emporte avec lui
les bonnes feuilles imprimees sur parchemin, pour ob-
tenir de Pempereur Napoleon l'autorisation de le publier.
Le titre, a lui seul, en est expressif : L'Empire de Charle-
magne retabli ou le Saint Empire romain reconstitue par
8a Majeste Vempereur Napoleon III. Par la rne"thode
des propheties bibliques, ehere a Louis Gaussen, Dunant,
tres sincerement, se fait fort de prouver que l'empe-
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reur des Franyais doit re"gner sur I'Burope parce qu'il est
l'authentique successeur de Charlemagne, des empereurs
romains, et, par dela ces empereurs, du roi £Te"bucadnetzar
plus connu sous le nom de Nabuchodonosor ! Etrange
ide"e, qui ne peut s'expliquer que par un grand enthou-
siasme visionnaire joint a un vif de"sir de plaire a l'Em-
pereur, tre.s friand, comme on sait, de ces sortes d'apo-
logies e"sote"riques.

Peu importe du reste, puisque cet ouvrage, par une
autre destination tout aussi divine, doit amener Dunant,
muni de recommandations officieuses, le 24 juin 1859,
en pleine bataille de Solfe'rino.

En pleine bataille... mais non sur le champ de bataille,
ou ce voyageur en habit civil n'aurait eu que faire. II
s'en approche cependant le plus possible, pe"netre dans la
petite ville de Castiglione, et la, par un de"eret providentiel,
tombe sur une e"glise bonde"e de blesses et de mourants.
C'est la minute sacre"e, ou son cceur bouleverse" — le
coeur de la Croix-Eouge ! — recoit le bapte"me de la
consecration. Horrear !

« Sur les dalles des hopitaux on des eglises de Castiglione ont ete
deposes, cote a cote, des hommes de toutes nations, Francjais et Ara-
bes, Allemands et Slaves; provisoirement enfouis au fond des chapel -
les, ils n'ont plus la force de remuer ou ne peuvent bouger de l'e"troit
espace qu'ils occupent. Des jurements, des blasphemes et des cris
qu'aucune expression ne peut rendre, retentissent sous les voutes des
sanctuaires. « Ah ! Monsieur, que je souffre ! me disaient quelques-
uns de oes infortunes, on nous abandonne, on nous laisse mourir
miserablement, et pourtant nous nous sommes bien battus. » Malgr6
les fatigues qu'ils ont endurees, malgr^ les nuits qu'ils ont passe'es
sans sommeil, le repos s'est eloign^ d'eux ; dans leur de'tresse ils
implorent le secours d'un medecin, ou se roulent de de'sespoir dans
des convulsions qui se terminent par le te'tanos et la mort... Ici est
un soldat, entierement de'figure', dont la langue sort d&nesurement
de sa machoire de'chire'e et brisfe... La est un autre malheureux dont
une partie de la face a e'te enleve'e par un coup de sabre ; dans l'im-
possibilit^ de parler et a moitie aveugle, il fait des signes avec la
main... Un troisieme, le crane largement ouvert, expire en r^pandant
ses cervelles sur les dalles de Peglise ; ses compagnons d'infortune
le repoussent du pied parce qu'il gene le passage, etc. »
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(Je tableau fidelement retract trois ans plus tard
par Dunant d'apres ses souvenirs, est dans toutes les
memoires. Pour en verifier 1'exactitude, ou plutot l'ef-
fet sur Fame du voyageur, nous en avons une et m6me
deux autres versions redigees seance tenante...

A cet instant meme, transports par l'esprit de Florence
Nightingale, le voyageur isole se transforme en Bon
Samaritain. Dans ce charnier de Castiglione, oil s'entassent
en quelques heures quatre mille blesses francais et au-
triohiens — a elle seule la CMesa Maggiore en contient
cinq cents, — une seule ambulance fonctionne, aussitot
debordee. Avec plusieurs touristes de passage, anglais,
francais, suisses, beiges, Dunant organise les secours
volontaires, attire les femmes du peuple, leur fait apporter
du linge et de 1'eau, lave les plaies, donne a boire a tous
ces malheureux, distribue des citrons, du tabac, des ciga-
res. II fait plus : il obtient a grand'peine qu'on utilise
les services de quelques m^decins autrichiens prisonniers
de guerre.

Ainsi pendant tro^s jours, au terme desquels Dunant,
a bout de ressources, ne trouve rien de mieux que d'ecrire
a la comtesse Agenor de Gasparin. En effet, cette femme
celebre, genevoise de naissance, mariee a un gentilhomme
francais idealiste et chevaleresque, avait eu l'idee, pen-
dant la guerre de Crim^e, de lancer a Paris une sous-
cription du tabac au profit des blesses de cette expedition
lointaine. C'est a elle, tout naturellement, que Dunant,
d^nue de tout, s'adresse afin de renouveler l'exp^rience.
De la cette premiere description pathetique des miseres
de Solfe"rino :

« Madame la comtesse, daignez me permettre de m'adresser a vous
dans les circonstances tout exceptionnelles oil je me trouve. Depuis
trois jours, je soigne les blessed de Solferino, et j'ai donne des soins
a plus d'un millier de malheureux. Nous avons eu 40,000 blesses,
tant allies qu'Autrichiens, a eette terrible affaire. Les medeeins sont
insuffisants, et j'ai du les remplacer, tant bien que mal, avee quelques
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femmes du pays et les prisonniers bien portants. Je me suis imme-
diatement transports de Brescia sur le champ de bataille, au moment
de l'engagement ; rien ne peut rendre la gravity des suites de ee com-
bat ; il faut remonter aux plus fameuses batailles du premier Empire
pour trouver quelque chose de semblable ; la guerre de Crim6e 6tait
peu en comparaison (ceci est le dire de generaux et d'officiers supe-
rieurs, comme de simples lieutenants ou soldats qui ont fait les cam-
pagnes d'Afrique et de Crime'e).

« Je ne puis m'Stendre sur ce que j'ai vu ; mais encourage par les
benedictions de centaines de malheureux mourants ou blesses, aux-
quels j'ai eu le bonheur de murmurer quelques paroles de consolation,
je m'adresse a vous, madame, pour vous supplier de reprendre l'ini-
tiative que vous prites lors de la guerre de Crimee, au sujet du tabac
et des cigares a envoyer a nos troupes. Je n'ai pas le temps de develop-
per ce sujet, mais si je pouvais faire passer toute l'eloquence de mon
cceur dans le votre, madame, quand on a vu ce que j'ai vu, il ne serait
plus possible de prendre un instant de repos avant d'avoir organise
une grande souscription nationale en France pour cette ceuvre vrai-
ment chre'tienne. II y a des soldats qui aimeraient mieux n'avoir
rien a boire ni a manger, pourvu qu'ils aient de quoi fumer...

« Pardonnez-moi, madame, de vous dcrire au milieu d'un champ
de bataille, ou Ton ne mesure pas ses expressions. Le champ de bataille
n'est rien, meme avee ses monceaux de morts et de mourants, en com-
paraison d'une eglise ou sont entasses 500 blesses ! ... Depuis trois
jours, chaque quart d'heure, je vois une ame d'homme quitter ce
monde au milieu de souffrances inouies. Et cependant, pour beaucoup,
un peu d'eau, un cigare, un sourire amical, une parole qui fixe leurs
pens^es sur le Sauveur, et vous avez des homines transformed, qui
attendent courageusement et en paix l'instant du delogement. Par-
donnez-moi, madame, mais je pleure a chaudes larmes en vous e'cri-
vant; je ne puis meme continuer et Ton m'appelle ».

Cette lettre aussitot publie'e par la comtesse de Gasparin
dans les journaux de Paris et de Geneve, independamment
de l'effet que l'auteur en attendait, reste un te"moignage
pre"eieux et immediat de l'e"motion de Dunant durant
ces journees me'morables. Et n'est-ce pas cette Emotion,
cette emotion seule, qui devait donner tout d'abord nais-
sance a la Croix-Rouge ?

A vrai dire, nous n'avons encore, ici, qu'un premier
document tronque", edulcore^ la comtesse de Gasparin

— 210 —



Henri Dunant,
sa vie et ses oeuvres.

ayant trouve la lettre «trop e^mouvante pour e"tre donn^e
dans son entier ». II n'en sera pas de m6me, tant s'en
faut, de celui qui va suivre...

Cependant Henri Dunant, improvise samaritain sur
le champ de bataille de Solfe"rino, n'a pas oubli6 l'objet
principal de son voyage. Le soir du 27 juin, incapable
de retrouver le sommeil, il fait atteler le cabriolet qui
l'avait amen6 a Castiglione, et part a la decouverte, dans
la nuit, en que"te du marechal de Mae-Mahon, son ancienne
connaissance d'Alge'rie. Mac-Mahon, d^couvert a l'aurore,
l'adresse au quartier-general de Napoleon, a Cavriana. La,
il est recu par un des attaches de l'empereur, auquel il
remet...les bonnes feuilles de VEmpire de Charlemagne
re'tabli. Malheureusement, Napoleon III refuse, et pour
cause, d'en autoriser la publication.

Sur quoi Dunant revient a Castiglione... Le 30 juin,
il est a Brescia, ou il poursuit sa mission charitable dans
les hopitaux, qui regorgent de blesses.

Entre temps, il se remet a 6crire, non plus a une femme,
mais a un soldat : le general de Beaufort d'Hautpoul,
chef d'etat-major du prince Napoleon, dont les lettres
l'ont introduit aupres de Mac-Mahon. Bt, cette fois-ci,
quelqu'audace qu'il y efit a parler si franchement a
un militaire, ni l'abondance, ni la precision des details
ne laisse rien a desirer, tels que nous allons les repro-
duire pour la premiere fois d'apres un fragment de
minute. Second temoignage contemporain, plus pre-
cieux encore que le premier, sur les impressions de celui
que les soldats se sont mis a designer familierement
du nom de Monsieur blanc ou en blanc, d'apres son cos-
tume.

« Brescia, le 3 juillet 1859.
o Monsieur le G&ie'ral,

« Permettez-moi de venir vous remercier de Pobligeance que vous
avez bien voulu me t^moigner et vous renseigner un peu sur le resultat
de mon voyage.

« Je suis arriv6 a Castiglione au moment de la bataille de Solterino,
ce qui m'a fait oublier pendant deux jours, soit livre, soit lettre.
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Je me suis mis tant Men que mal a soigner les blesses, qui etaient
presque sans secours dans les eglises, et aide des femmes de Casti-
glione j'ai imprime une impulsion et donne une espece d'organisation
aux soins qu'on prodiguait a ces pauvres malheureux. J'ai envoys
cheroher a Brescia du linge et des chemises dont nous manquions
completement, des camomilles pour laver les plaies, des citrons,
du sucre, du tabac, des cigares, etc. J'ai pris pour quartier general
une ou deux eglises plus delaissees que d'autres, puis je me suis fait
aider par des personnes de bonne volont^, des touristes, meme des
Anglais, des prisonniers autrichiens, des soldats Wgerement blesses,
et grace aux bonnes et excellentes femmes de Castiglione, nous avons
an-ache1 quelques malheureux a une mort inevitable.

« Jamais je n'oublierai les yeux et l'expression de ces infortun^s,
qui me pressaient les mains et voulaient les baiser. On 6tait. 6mu
a moins. Pauvre petit soldat francais si courageux dans le danger,
si patient dans la souffranee et si reconnaissant pour un verre d'eau !

« La vue du champ de bataille n'est rien en comparaison du deses-
poir des malheureux qui gisent pele-mele, sans soins, sans secours,
pendant un, deux et meme trois jours, comme cela est arrive, et qui
se croient abandonn^s ! J'ai vu de vieux troupiers, de braves zouaves,
qui pleuraient comme des enfants ; e'etait a d^chirer le coeur ; j'en
ai trouv6 beaucoup oubli^s dans les coins 6cart6s des Eglises, ou ail-
leurs auxquels on n'avait rien donn6 a manger ou a boire pendant
trois jours, plusieurs qui n'avaient pas 6t6 pansys malgrê  d'affreuses
blessures et qui auraient pu etre sauve's avec des secours plus prompts,
d'autres encore qui sont rested quatre jours apres un premier panse-
ment, sans en recevoir un second faute de monde ; presque tous nus,
encore ensanglant6s, couverts de mouches et de vers, gisant sur la
pierre ou sur de la paille qui entrait dans les chairs, au milieu de la
plus hideuse salete et de la plus horrible odeur, et tout cela pendant
plusieurs jours.

« Les m^decins ont Men fait ailleurs ce qu'ils ont pu, mais il n'y en
avait pas assez et beaucoup de gens ported de bonne volonte1 ne pou-
vaient supporter le spectacle de ces eglises...»

Ici s'arrete la minute. La suite, par malheur, manque,
et, sans doute, n'e"tait-elle pas la partie la moins inte"-
ressante de la lettre, puisque Dunant, dans ses Me-
moires, assure qu'il y demandait au ge'ne'ral de Beaufort
d'intervenir pour que, « dans l'entourage de l'Empereur
Napoleon, on voulut Men s'inte"resser a la question des
secours aux blesses et parer a leur insuffisance ».
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Quoi qu'il en soit, Dunant, ayant accompli, non sans
courage, ce premier acte de sa mission, accompagne
encore les blesses qu'on eVacue sur Milan ou Turin ;
puis, peu apres l'armistice de Villa-Franca (10 juillet),
rentre dans sa ville natale ou il tombe malade de fatigue
et demotion.

La seconde souscription du tabac lance'e par la com-
tesse de Gasparin, a l'aide de la lettre de Dunant, ne parait
pas avoir eu le succes de la premiere, a Paris du moins,
ou elle est contrarie"e par l'initiative inipe"riale. A Geneve,
ou Pe'mulation n'est pas moins grande1, elle permit
l'envoi d'un certain nombre de caisses d'objets utiles
aux comit^s italiens de secours aux blesses avec lesquels
Dunant s'6tait mis en rapport, au cours de ses dernieres
peregrinations. L'une des dames patronnesses, la comtesse
Verri-Borromeo, de Milan, lui ecrivant au mois de no-
vembre pour lui en accuser reception, le remercie encore
« de ce qu'il a fait pour nos chers blesses ».

III.

Le Souvenir de Solfe"rino.

Cependant, ayant passe" quelque temps a la montagne
pour retablir sa saute", Henri Dunant est repris par ses
occupations ordinaires. Dans l'automne de la mdme anne"e,
il se remet en route pour Paris.

Les affaires de sa colonie alg^rienne vont fort mal :
non seulement, on lui refuse la concession de chutes d'eau
ne"eessaires pour faire marcher des moulins a ble, mais il

1 Une collecte avait ete deja lancee dans le Journal de Geneve par
ie docteur Louis Appia, qui part lui-meme pour l'ltalie. II est suivi de
pres par une expedition d'infirmiers volontaires, composee d'etudiants
en theologie et organisee par la Societe evangelique.
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est menace" de les voir adjuger a un concurrent. D'ou
plaintes et protestation sous forme d'un Memorandum
presente a l'Bmpereur au mois de novembre. Toute cette
affaire continuera a donner beaucoup de tracas a Bunant,
et m6me empoisonnera sa vie.

N'importe : au milieu de ses tribulations financieres,
il n'en est pas moins toujours hante" par le souvenir
terrifiant de la Chiesa Maggiore....

Ce n'est que beaucoup plus tard cependant qu'Henri
Dunant pense a ecrire un livre destine « a sa famille et
a ses nombreux amis ». II le prepare longuement, en s'en-
tourant de tons les renseignements necessaires, et en
usant plus ou moins discretement de l'expe>ience d'un
homme beaucoup plus competent que lui dans les choses
d'ambulance, et qui avait, lui aussi, visits, apres Solfe>ino,
les hopitaux d'ltalie : le docteur Louis Appia,
piemontais d'origine, fixe a Geneve, auteur d'un petit
traits du Chirurgien a Vambulance, et inventeur d'un
appareil pour le transport des blesses.

En novembre 1862, le livre voit le jour, tire a seize
cents exemplaires non mis dans le commerce. C'est celui
qui porte le titre desormais inoubliable : Un souvenir
de Solfe'rino.

Cet ouvrage, ou Dunant renonce definitivement au
ton mystique et proph^tique, contient essentiellement un
re"cit de la bataille reconstitue" d'apres les documents, —
les souvenirs personnels de l'auteur, auxquels viennent
s'en ajouter d'autres, ceux du Francais Bertherand et
du Beige Poplimont, par exemple, — enfin diverses pro-
positions pratiques.

C'est d'abord la formation en tous pays, des le temps
de paix, de « societes de secours dont le but serait de faire
donner des soins aux blesses, en temps de guerre, par des
volontaires zel4s, devoues et bien qualifies pour une pareille
ceuvre». Ces socie'te's «devraient renfermer dans leur sein,
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et pour chaque pays, comme membre du comity superieur
dirigeant, les hommes les plus honorablement connus
et les plus estimes. Ces comites feraient appel a toute
personne qui, pressed par des sentiments de vraie phi-
lanthropie, consentirait a se consacrer momentane-
ment a cette ceuvre de charite, laquelle consisterait a
apporter, d'accord avec les intendances militaires, c'est-
a-dire avec leur appui et leurs directions au besoin, des
secours et des soins sur un champ de bataille au moment
meme d'un conflit; puis, a continuer dans les hopitaux ces
soins aux blesses jusqu'a leur entiere convalescence)).
II s'agirait done de former des «infirmiers volontaires »
qui releveraient les blesses sur le champ de bataille et leur
prodigueraient les premiers secours mat^riels et moraux.
On ame"liorerait aussi le materiel des ambulances, et
particulierement les moyens de transporter les blesses.

Dans la troisieme Edition du Souvenir publie"e l'annee
suivante, l'idee est e'galement lance"e de Futilisation des
societe's en temps de paix : « Ces Socie'te's pourraient mgme
rendre de grands services pendant des e"poques d'e'pide'-
mies, ou dans les de\sastres comme les inondations, les
incendies ; le mobile philanthropique qui leur aurait donne"
naissance, les ferait agir dans toutes les occasions ois
leur action pourrait s'exercer ».

Enfin, dans un passage d'un tour assez vague, Dunant
propose la reunion d'un congres pour « formuler quelque
principe international, conventionnel et sacre\ lequel,
une fois agr^e et ratified, servirait de base a des Socie'te's
de secours four les blesses dans les divers pays de l'Europe.»
Ce n'est pas encore tout a fait la neutralisation ; nuis
on s'en approche. Au surplus, l'idee, qui est dans l'air,
a d6ja des promoteurs et des partisans en Prance et en
Italic
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Pour venir a bout d'une pareille tache, il n'y a, selon
Dunant, qu'un bon moyen :

« C'est nn appel qu'il faut faire, une supplique qu'il fap.t adresser
aux hommes de tout pays et de tout rang, aux puissauts de ce monde,
comme aux plus modestes artisans, puisque tous peuvent d'une maniere
ou d'une autre, chacun dans sa sphere et selon ses forces, concourir en
quelque mesure a cette bonne ceuvre. Un appel de ce genre s'adresse
aux dames comme aux hommes, a la grande princesse assise sur les
marches d'un trone, comme a l'humble servante orpheline et devouee,
on a la pauvre veuve isol^e sur la terre, et qui desire consacrer ses der-
nieres forces au soulagement des souffrances de son prochain; il s'adresse
au general et au marechal-de-camp, comme au philanthrope et a l'ecri-
vain qui peut, du fond de son cabinet, deVelopper avec talent, et par
ses publications, une question embrassant l'humanite entiere, et, dans
un sens plus restreint, chaque peuple, chaque contr6e, chaque famille
meme, puisque nul ne peut avec certitude se dire a tout jamais a
l'abri des chances de la guerre. »

Tel est l'essentiel du projet lanc£ par le Souvenir de
Solfe'rino avec l'appui necessaire, l'elan indispensable
que peuvent auparavant fournir un spectacle affreux
et des impressions deehirantes.

Nul doute que ce ne soit celles-ci qui, d'abord, ont fait
le succes du livre et determine son retentissement. Aucun
lecteur ne pouvait rester insensible a un tableau si di-
rect, si parfaitement rendu. Apres avoir pris connaissance
du Souvenir de Solferino, les freres Goncourt ont pu ecrire
dans leur Journal (8 juin 1863) : « On sort de ce livre avec
le maudissement de la guerre. »

Quant aux propositions pratiques, il fallait une oc-
casion, des hommes pour leur donner corps. Car, a lui
seul, Dunant ne pouvait accomplir davantage. Tout
son livre est redige comme un appel a l'opinion, rien de
plus. Cette occasion, ces hommes, par bonheur se sont
trouves a Geneve meme, la patrie de Dunant. Et l'on
peut envisager encore comme un hasard providentiel
celui qui les a soudain reunis.
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IV .

Le ComiU international de secours aux blesses. —
Propaganda.

Nous avons dit que le Souvenir de Solfe'rino redig£
pour la famille et les amis de Dunant, ne devait pas etre
mis dans le commerce. Le nombre des exemplaires im-
primis — seize cents — indique cependant l'intention
d'en faire une tres large distribution. Aussi Men, pendant
les semaines, les mois qui vont suivre, non seulement
les concitoyens de Dunant et ses connaissances en tous
pays, mais les cours europ^ennes, les ministeres, les re-
dactions de journaux en sont-ils inonde"s. Une deuxieme,
puis une troisieme Edition tire"e a trois mille exemplaires,
ceux-ci mis en vente, deviendront bientot n^cessaires.

Et pourtant une seule re"ponse efficace y est-elle tout
d'abord faite : celle de la Socie'te genevoise d'utilite pu-
blique, presidee par Gustave Moynier, ou plutot, c'est
celle de Moynier lui-m§me : a peine a-t-il lu le Souvenir
de Solfe'rino qu'il « court chez M. Dunant pour le feliciter
de son id£e geniale. »

C'est ici la philanthropic«sociale», ^clair^e, methodique,
sans reve utopique, qui vient au secours de Dunant,
celle qui se manifeste des lors en Europe par les congres
de bienfaisance et, plus particulierement, en Suisse par
les Societes d'utilite publique, organes d'une vieille tra-
dition de civisme elargie dans un humanitarisme sain
et rationnel.

La Commission nommee par la SooieU genevoise d'Uti-
lite' publique le 9 fevrier 1863, pour donner suite au projet
d'Henri Dunant, se met aussitot a l'ceuvre. Elle se com-
pose du general Dufour, connu dans l'Europe entiere
comme pacifieateur de la guerre civile dans la crise du
Sonderbund, en 1847, lequel assume la presidence, —
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— de Gustave Moynier, agent pour Geneve de la Cor-
respondance Internationale de bienfaisance, — du docteur
Louis Appia, 1'auteur du CMrurgien a Vambulance, colla-
borateur efface" du Souvenir de Solfdrino, — d'un autre
mMecin, le docteur Theodore Maunoir, — et d'Henri
Dunant qui fait fonction de secretaire. Imme'diatement
constitute, sur la proposition de Moynier, en Comite"
international de secours aux blesses, elle se propose de
presenter un me"moire au prochain congres de bien-
faisance, qui doit avoir lieu a Berlin en septembre.

L'elaboration, la discussion de ce me"moire remplissent
plusieurs stances. Des la premiere, Dunant tient a
elargir le de"bat:

« M. Dunant voudrait que le rapport fit bien comprendre au public
qu'il ne s'agit pas seulement, dans l'ceuvre qui nous interesse, d'en-
voyer des infirmiers volontaires sur un champ de bataille : mais il
desire que Ton fasse bien comprendre au public que le sujet dont nous
nous occupons est beaucoup plus vaste. II renferme l'amelioration
des moyens de transport pour les blesses ; le perfect]onnement du ser-
vice des hfipitaux militaires ; l'adoption universelle des innovations
utiles pour le traitement des militaires blesses et malades ; la creation
d'un veritable mus^e pour ces moyens de sauvetage (mus^e qui aurait
aussi son avantage pour les populations riviles), etc. Suivant lui, les
Comit6s devront etre permanents et toujours animes d'un veritable
esprit de charite internationale , ils devront faciliter l'envoi des se-
cours de diverses natures, aplanir les difficult^ de douane, empocher
les dilapidations de tous genres, etc. etc. II serait a souhaiter que
partout les souverains les prissent sous leur patronage. Enfin, M.
Dunant insiste tout specialement sur le vceu emis par lui dans son
volume Un Souvenir de SolfSrino : savoir l'adoption par les puissances
civilisees d'un principe international et sacr6 qui serait garanti et
consacr^ par une espece de concordat pass^ entre les gouvernements.
Cela servirait a sauvegarder toute personne officielle ou non officielle
se consacrant aux victimes de la guerre », (Proces-verbal du 17 fevrier
1863, r6dig6 par lui-meme).
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Cette derniere proposition, de plus en plus claire,
est aussi la plus importante. Ce n'est pas cependant celle
qui devait retenir d'abord l'attention du Comite" interna-
tional, dont Moynier, avec un sens plus pratique, s'ef-
force de limiter 1'activite" a un but imme'diat : les Society
de secours aux blesses en temps de guerre.

Du reste, tandis que ses collegues eontinuent a de"-
liberer, Dunant s'absorbe de plus en plus dans une oc-
cupation qui lui convient davantage : la propagande.
Dans son id^e, c'est surtout a Paris qu'elle doit £tre de"-
veloppe"e, afin d'obtenir l'agr^ment de Napoleon III,
dont tout, ou a peu pres tout, depend a cette heure en
Europe. Un premier voyage dans la capitale francaise
ne donne pas grand re"sultat, quoique Dunant, a coup de
Souvenirs de Solfe'rino libe'ralement distribue's et de visi-
tes particulieres, commence a « agiter »le monde litte"raire,
scientifique, aristocratique, et meme la presse. En outre,
par voie de correspondance, il cherche a entrer en relations
avec diverses personnalite's d'autres pays, notamment
avec Miss Nightingale, qui, chose curieuse, reste assez
froide. Un encouragement plus e"nergique devait venir,
sous forme d'exemple, des Etats-Unis, ou la guerre de
Secession, venait de faire surgir deux grandes ((commis-
sions sanitaires ». Avec l'une, V United States Christian
Commission, fondle par les Unions chre"tiennes de jeunes
gens, Dunant est en contact par ses anciens amis.

Des lors, on peut dire que son activity ne connait
plus de bornes. Par la varie'te', comme par l'intensite",
elle semble tenir du prodige, mgme s'il s'y mele parfois
une certaine part d'illusion, bien explicable par le tempe-
rament de Dunant et l'enthousiasme qui, depuis surtout
qu'il se sent encadre", le souleve.
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V.

La Cireulaire de Berlin.

Cependant, les affaires de Dunant le ramenent pen-
dant quelques semaines en Alg^rie. A son retour, au mois
d'aout, on apprend tout a coup que le congres de bien-
faisance est renvoye", mais qu'en revanche aura lieu a
Berlin, a la meme e"poque, un congres de statistique.
Qu'a cela ne tienne: Dunant se rendra quand m6me dans
la capitale prussienne, et il se pre'sentera devant le con-
gres de statistique, muni, non plus du mteioire prepare
par le Comite" international, mais d'une cireulaire invi-
tant les membres du congres a une Conference Interna-
tionale qui se tiendra a Geneve au mois d'octobre.
C'est une ide"e de Moynier que le Comite" charge de redi-
ger, avec Dunant, un projet de concordat en dix articles
pour le joindre a la cireulaire.

En fait, le voyage de Dunant a Berlin a eu de beau-
coup plus grandes consequences. Non pas que l'envoye"
du Comity international ait pris une part active au con-
gres de statistique. A peine l'y vit-on paraitre. Mais
a Berlin, Dunant se rencontre av̂ ec un officier de sant^
de l'armee hollandaise, le docteur Basting, qui vient de
traduire le Souvenir de Solfe'rino et en reste positive-
ment illumine", surtout en ce qui concerne la neutralisation
des services sanitaires. O'est Basting qui prend la parole
pour Dunant au congres de statistique compose" en
grande partie de m^decins militaires; sur quoi le congres,
par la voix de son president, souhaite le meilleur succes
a la future conference de Geneve.

Dunant et Basting n'attendaient que cet encoura-
gement ; et aussitot, de leur propre initiative, ils lancent
une nouvelle cireulaire signed de Dunant au nom du Co-
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mite international, la Circulaire de Berlin, datee du 15
septembre 1863. An projet de concordat qui doit servir
de base aux deliberations de la conference d'octobre,
elle ajoute trois articles, a savoir :

« 1° Que chaque gouvernement de l'Enrope daigne acoorder sa
protection speciale et son haut patronage au Comite general national
qui doit etre cre6 dans chacune des capitales de l'Europe, et qni sera
compost des personnes les plus honorables et les plus estim^es.

« 2° Que ces memes gouvernements d6clarent que desormais le
personnel medical militaire et ceux qui en dependent, y compris les
secoureurs volontadres reconnus, seront regarded comme personnes
neutres par les puissances belligerantes.

« 3° Que, en temps de guerre, les gouvernements s'engagent a
faciliter les moyens de transport du personnel et des provisions chari-
tables que ces soci^tes enverront dans les pays envahis par la guerre ».

II est incontestable que cette circulaire, due a l'ini-
tiative personnelle de Dunant et de Basting, a change"
le caractere de la conference d'octobre, et assure son
efficacite" lointaine. Au lieu d'etre une reunion de philan-
thropes, elle a ete un premier congres des gouvernements
represented par leurs delegues administratifs.

Cette orientation nouvelle est souligne'e par les de-
marches particulieres auxquelles Dunant, avec une acti-
vity inlassable, se livre a Berlin, soit aupres des medecins
de la Cour et de l'Armee, soit aupres du ministre de la
guerre, soit aupres de diverses personnalites officielles
des pays etrangers represents aux congres de statistique.
II lui arrive meme d'etre pre"seute au prince royal. De la,
cette satisfaction bien le"gitime qui s'exprime, sous forme
de compliments, dans ses lettres a Gustave Moynier :

« Comme vous avez vu juste en desirant que notre projet fut porte
a Berlin et qu'il recut un appui dans cette ville par un congres ! Et
combien on vous sera reconnaissant partout plus tard d'avoir ete
le premier a prendre la question de nos socie^s a coeur, d'avoir ei66
le premier comity et convoque la premiere conference internationale »
(17 septembre).
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Avant de revenir a Geneve, Dunant passe par Dresde,
oil il est regu par le roi Jean, connu dans toute l'Europe
eomme le Nestor saxon. II tire pr^texte de cette reception
pour relancer par lettres les autoriteS anglaises et fran-
caises. A Vienne, il verra de m§me un archiduc, a Munich
le ministre de la guerre. Ce voyage memorable s'acheve
par Darmstadt, Stuttgart et Carlsruhe. Le 20 octobre,
Dunant est rentr6 a Geneve, cinq jours avant 1'ouverture
de la Conference internationale.

Celle-ci re^unit les del^gues de seize gouvernements
attires en grande partie par la propagande de Dunant
qu'aussi bien l'Assembl^e, dans sa derniere stance, salue
de ses acclamations en compagnie de la Soci6t6 genevoise
d'utilit^ publique. Mais au point de vue legislatif, c'est
a-dire des dix resolutions voters, elle est surtout l'ceuvre
de Moynier qui la preside. Quant aux vceux qui accompa-
gnent ces resolutions, en ce qui concerne la protection
des gouvernements et la neutralisation des ambulances
et des c hospitaliers militaires », ils refletent la circulaire
de Berlin re"dig4e par Dunant et Basting ; en ce qui
concerne le « signe distinctif identique admis pour les
corps sanitaires de toutes les armies », ils tiennent compte
d'une proposition du doeteur Appia amended par le
general Dufour1, d'ou sont sortis l'embleme et,finalement,
le nom de la Croix-Eouge : un brassard blanc rehauss£
d'une croix pourpre.

1 D'apres Dunant lui-mtaie : « Puis le Dr Appia proposa que ce
brassard fut blanc, et aussit6t le general Dufour suggere 1'id^e d'y
ajouter une crois rouge » (Memoires, cites par M. Maurice Dunant
dans La Oroix-Bouge suisse du ler Janvier 1922). La question d'une
« marque distinctive », uniforme ou brassard, avait £t6 soulevee par
le g^n^ral Dufour dans la premiere stance du Comite international,
le 17 feVrier 1863. A cette epoque les troupes de la Confederation
suisse portaient un brassard rouge a croix blanche.
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VI.

Li neutralisation. — Le Congris de Genive.

Ces voeux, de toute maniere, laissaient une lourde
tache au Comite' international, confirm^ par I'Assemble'e
dans sa fonction d'interme'diaire entre les Socie'te's na-
tionales. A cote" de la formation de ces Socie^s, dont

« Le btassard blanc. Infirmiers volontaires suisses », d'apres YfflustraUon,
12 decembre 1863.

la plupart n'e"taient qu'en vue, il s'agissait d'obtenir
la reunion d'un congres des gouvernements pour fixer
le principe et les regies de la neutralisation.

Ce n'e"tait pas une petite affaire ; ear on allait se heurter
soit a l'apathie, soit a l'hostilite" d'administrations plus ou
moins attache'es a leurs traditions et, en tout cas, jalouses
de leur autorite". Les militaires aussi, surtout ceux de
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haut grade, semblaient avoir etc" inegalement seduits
tout d'abord par 1'initiative du comite de Geneve, a
moins qu'ils n'eussent pris le parti de l'ignorer. Autant
de portes a enfoncer, de susceptibilites a dejouer, de som-
meils a secouer pour atteindre le but.

Ce but, ou plutot le moyen d'y parvenir, Dunant l'a-
percoit tout de suite : il faut d'abord obtenir l'assentiment
et le patronage de l'empereur Napoleon III, que Dunant
n'avait pu toucher encore ni par le Souvenir de Solfmino,
ni par ses demarches du printemps 1863, ni par ses let-
tres a l'intendant baron Darricau, pourtant particuliere-
ment bien dispose.

Mais cette fois-ci, il aura l'appui du general Dufour,
l'ancien pr^cepteur de Napoleon, maintenu constamment
dans sa faveur. La tache est double : gagner la sympathie
du souverain pour le Comite' de secours qu'on cherche
a cre"er a Paris, avec des fonctionnaires et des ofi'iciers
naturellement, et, d'autre part, le decider a convoquer
lui-meme un congres. La sympathie est obtenue la pre-
miere, grace a une petition presentee par Dunant le 5
de'cembre 1863, a laquelle l'empereur fait une response
favorable quelques jours apres (11 d^cembre). Premiere
victoire, dont Dunant triomphe avec raison, soit aupres
des del^gues francais a la conference d'octobre, gens
sceptiques et tatillons, soit dans le sein du Comity inter-
national, qui a toute raison lui-meme de s'en rejouir.

La convocation du congres devait offrir un peu plus
de difficult^. Dunant, dou£ d'une diplomatie naturelle,
d'ailleurs toujours mieux avertie, s'y prend de la bonne
maniere, en caressant l'orgueil national. Dans sa lettre
au ministre de la guerre, mare'chal Eandon, du 26 Janvier
1864, re"pondant a une demande d'explication sur les
societ^s de secours, il a soin de faire valoir les encoura-
gements qu'il a regus des differentes cours europ^ennes,
notamment de la cour de Prusse ou l'on a pris « une
noble initiative dans la question de la neutrality (que je
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desirais vivement voir prendre par la France) ». De tous
les pays sont parvenus au Comite" international des en-
couragements a faire passer dans la pratique les vceux
de la Conference.

a Je eupplie Votre Excellence de prendre aussi cette initiative,
car la France a toujours e'te' a la tete des ide'es nobles et gene'reuses,
et ne peut etre a cet egard devancde par personne. Le beau role a
toujours 6t6 pour elle dans les questions de ce genre, comme Votre
Excellence le Bait, et comme je me plais a le mentionner dans les
notes ci-dessous, que je prends la libertd de soumettre a Votre Ex-
cellence ».

Le fait est que Dunant enumere une se"rie de trait^s et
de conventions entre g^n^raux des guerres du dix-huitieme
siecle et de la Revolution, ou les autorites francaises se
sont montre'es favorables a la protection des hopitaux
et des blesses. Ces mate"riaux pr^cieux ont et6 diligem-
ment rassembles, notamment par un medecin de l'arme'e
suisse tout devou4 a la cause, le docteur Briere. Or,
il n'y a pas de doute que de pareils arguments n'aient
eu leur pleine efficacite\

Sur ces entrefaites, le l e r fe>rier 1864, e"clate la guerre
des Duches entre la Prusse et le Danemark. Dunant,
entrain^ par l'elan de son apostolat ou repris par la voca-
tion du samaritain de Castiglione, se dispose a partir
pour le Danemark afin d'y representer le Comite interna-
tional. Mais, le 13 mars, il annonce tout a coup a ses colle-
gues qu'il ne peut donner suite a ce pro jet :

« M. Dunant informe le Comite qu'il avait eu un instant l'idee de
partir pour le Schleswig ; mais il a pens6 qu'il dtait plus utile, dans
Fint^ret de notre ceuvre, qu'il se rende promptement a Paris, l'em-
pereur des Pranfais Fayant fait informer qu'il 6tait dispose a faire
traiter diplomatiquement par son ministre des Affaires etrangeres, la
question de la neutrality avec toutes les Cours de l'Europe. Pour cela,
l'empereur a donn6 ordre de mettre en rapport M. Dunant, des son
arrive'e a Paris, avec son ministre des Affaires Etrangeres ». (Pro-
ces-verbal, redigE par lui-meme).
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D'autres done, en particulier le docteur Appia, iront
porter sur le champ de bataille des Duches, le message
et l'insigne du Comity international. Dunant etait voue
plus que jamais a l'ceuvre diplomatique. Fort bien recu
a Paris par le ministre Drouyn de Lhuys, aupres duquel
il est introduit le 22 avril par le ministre de Suisse a Paris,
il en obtient sans peine la promesse de la convocation
d'un congres. Oe congres, par deference pour le Comity
international, et avec l'agrement du Conseil federal suisse,
se r^unira a Geneve sous la pre"sidence du general Dufour.
La negotiation se poursuit en meme temps a Berne,
ou Gustave Moynier, le 25 mai, a un entretien avec le
president de la Confederation. We fallait-il pas que, pour
la bonne regie, les invitations fussent lancees par la Suisse
meme?

Ainsi tout etait arrange : la barque etait conduite a
l'entre"e du port. C'est le moment choisi par Dunant pour
donner sa demission du Comite" international :

« Maintenant, cher Monsieur, ecrit-il a Moynier, je crois avoir fait
tout ce qu'il m'etait possible pour faire aboutiret marcher notre oeuvre ;
je d6sire m'effacer completement. Ne oomptez done pas sur moi
pour un eonoours aotif ; je rentre dans l'ombre ; l'ceuvre est lancee ;
je n'ai ete qu'un instrument dans la main de Dieu ; maintenant, c'est
a d'autres, mieux qualifies que moi, a la pousser et a la faire marcher. »
(29 mai).

Sur quoi Moynier, fort judicieusement, re"pond : '< IsTous
sommes pour vous des aides, mais non des remplac.ants,
et nous abandonner serait le moyen le plus sur de compro-
mettre le succes de l'ceuvre »,

La demission retiree, Dunant n'en devait pas moins
cesser de jouer un role important dans le Comite interna-
tional. Au congres qui se reunit en aout 1864 pour arreter
les termes de la Convention de Geneve, dont la presi-
dence est reserve au general Dufour et ou Moynier
fonctionne activement comme deiegue suisse, l'auteur
du Souvenir de Solfe'rino n'aura d'autre fonction que
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celle de maitre des ceremonies. C'est peu pour celui qui,
finalement, a r^ussi a r4unir le congres ; mais cela est
suffisant selon ses facultes plus propres a l'apostolat
humanitaire ou a la diploma tie qu'au travail juridique.

VII.

La 8oci4U francaise de seoours aux blessis militaires. —
La Compagnie Internationale de la Palestine.

Ces faculty, du reste, venaient encore d'avoir leur
pre"cieuse utilisation a Paris pour la formation d'une
societe nationale francaise, a laquelle s'interessent des lors
1'aristocratie royaliste et la haute banque protestante.
La premiere reunion, convoquee par Dunant Iui-m6me,
comme « secretaire de la conference internationale i
(de 1863) et c- promoteur de l'ceuvre internationale »,
a eu lieu le 25 mai 1864 dans les salons du conseil d'admi-
nistration de la compagnie d'Orieans. Dunant a lu un dis-
cours et pre"sente un projet de statuts, puis laisse" les grands
noms de l'assemble'e se constituer en Comite provisoire.

Ce comite va devenir de plus en plus son theatre de
predilection. Lorsqu'il se transforme, l'anne"e suivante,
definitivement, en Socie'te franqaise de secours aux blesse's
militaires, Dunant y est inscrit comme vice-president
honoraire avec plusieurs mare"chaux, anciens ministres
et senateurs. Et il accompagne le president dans toutes
ses demarches, chez 1'empereur, chez le ministre de la
guerre. Deux ans plus tard, il sera pareillement Pun des
nee-presidents de la Commission gdne'rale des dele'gue's
aupres de l'Exposition universelle, obtenant, en compa-
gnie du general Dufour et de Gustave Moynier, une
medaille d'or. Les Conferences de Paris, qui s'ensuivent,
l'introduisent naturellement dans les sections d'etudes
preparatoires ou il rapporte sur ce sujet, qui fait encore
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de lui un veritable precurseur : «le meilleur mode de faire
parvenir aux prisonniers des secours en argent et en na-
ture ». N'est-il pas deja, par cela m6me, un peu loin de
Geneve ? ...

Mais Dunant, dont l'attachement a sa patrie ne fait
aucun doute, malgre" sa naturalisation frangaise en 18581,
s'e"chappe vers des horizons plus vastes. C'est de Paris
encore qu'il a lance", en mars 1866, l'ide'e, pour le moins
aventureuse, d'une Society Internationale universelle pour
la renovation de VOrient. Ce projet, qui neutralisait la
Palestine au profit d'une grande compagnie coloniale,
est aussitot suivi d'un commencement d'exe"cution. Des
l'anne"e suivante, la Compagnie Internationale de la Pales-
tine, pr6side"e par Dunant naturellement, entre en rapport
et signe des contrats avec des socie"tes juives. Ainsi le
promoteur de la Croix-Eouge prend-il place de plein droit
dans les origines du sionisme.

On voit, par cet exemple, a quel degr6 d'ardeur, voire
d'exaltation, e"tait montee a cette epoque l'imagination de
Dunant. II n'y a pas a s'y tromper — et ceci peut expliquer
Men des choses — c'est une maniere de poete, a racines,
si l'on veut, toujours bibliques, qui combine ainsi, dans
la griserie de l'inspiration, la grande philanthropie et les
affaires. JTest-ce pas par la surtout qu'il est un enfant du
siecle? Songez a De Lesseps !

Qu'est-ce qui, du reste a cette heure fatidique, vien-
drait moderer l'impulsion de Dunant? Cette periode ne
marque-t-elle pas l'apog^e de sa fortune? En relation
avec tout ce que la France compte de plus distingue
en fait d'hommes et de femmes, regu, fete dans les salons
du grand monde, caress^ par le clerge", admis a parler
devant la jeunesse des cercles catholiques, encense par
l'Alliance israelite universelle, il est encore l'hote des

1 La naturalisation 6trangere ne prive pas de la quality de citoyen
suisse.
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souverains et des gouverneurs, de la reine de Prusse, a
Berlin, au lendemain de Sadowa, du marechal de Mac-
Mahon, a Alger, en mai 1865, au cours d'une reception
ou il lui est donne de s'entretenir avec l'empereur. En
juillet 1867, c'est encore lui que l'imperatrice fait venir
au palais des Tuileries pour transmettre aux de"legu6s
a la Conference internationale ses vosux touchant
l'extension de la convention de Geneve a la guerre
maritime...

VIII.

1867. — La BibliotMque internationale universelle. —
I?Association universelle de prevoyance.

Helas ! pourquoi faut-il Evoquer ici la tragique roche
tarpeienne?

Ce messager d'une impe"ratrice, qui le croirait? est,
des lors, «r̂ fugie" dans un galetas » ; ce missionnaire
infatigable de la Croix-Eouge, en tourne"e dans la
province francaise, frappe ceux qui le recoivent par
«1'etat gene" de son exterieur »; cet homme, dont le buste
« enguirlande » trone a l'Exposition universelle au-dessus
des etalages d'ambulances, git au fond d'un abime.
Ete, plus pre"cis6ment mai 1867... C'est le moment meme
ou la destin^e de Dunant se brise, ou le financier des
moulins de Mons-Dj^mila, a demi conscient, car, dira-t-il,
«homme de lettres, il n'entendait rien aux affaires*, est
englouti par la banqueroute. Cette catastrophe n'est pas
ignoree ; elle n'a pu passer inapercue. Ce n'est pas ici le
lieu d'en pre"ciser les causes et les circonstances aux-
quelles, est-il besoin de le dire, le Comity international
et la Croix-Eouge sont completement etrangers. Mais
des lors, par la force des choses, Dunant, quittant
definitivement Geneve, tous rapports sont rompus entre
lui et ses collegues.
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Heure sombre, expiatrice peut-etre, presage des annees
de misere ou Dnnant apprendra a connaltre ce qu'il
n'a fait qu'entrevoir dans les romans ou dans ses visites
de charity frere de ceux « qui devorent dans la rue par
petites bouehe'es un pain d'un sou cache" dans leur poche »,
couchant comme eux dans les salles d'attente des grandes
gares, quand ce n'est pas a la belle etoile. Du moins n'est-
il pas de ceux qui surnagent dans la ruine des autres ! *

Au reste, que les affaires, c'est-a-dire l'argent, ne sont
pas l'essentiel dans sa vie, Dunant va bien le montrer.
Le plus etonnant en effet, si ce n'e"tait le plus naturel,
c'est que dans une pareille chute, il n'a pas abdique
sa philanthropic et son cosmopolitisme : au contraire.
Passe encore qu'il ait tenu tdte a I'orage pendant l'Expo-
sition universelle. Mais ensuite que va-t-il faire, tout
en cherehant a gagner sa vie ? Continuer son oeuvre
humanitaire, ind&finiment la diversifier et l'elargir.
Deja le projet de neutralisation de la Palestine se
placait sous l'egide de la Convention de Geneve. Ainsi,
dans toutes ses creations ulterieures, Dunant fait-il
intervenir la Croix-Eouge comme une sorte de leit-motiv.

Pour le moment, c'est-a-dire en octobre 1867, c'est
Pinstruction publique qui lui ouvre un nouveau champ
d'activite. Le programme de la Bibliotheque Internationale
universelle signê  de Dunant seul au nom d'un vague
« Comite" fondateur», se pre'sente comme une sorte de
manifeste cecumenique :

« Notre dpoque a vu naitre et voit chaque jour graudir un nouveau
monde, le monde des id^es internationales. Ces id^es ont deja produit
des expositions universelles, le percement de l'isthme de Suez, les
Soeiete's de secours cmx blesses militaires, les congres internationaux
et les colleges d'instruction internationale.

1 II est avere que des demarches ont e'te faites pour que ses amis
l'aident a dedommager ses creanciers, l'empereur, a cette condition,
s'offrant a payer la moiti^ de ses dettes. On en peut meme nommer
l'initiateur, J. J. Bourcart, industriel a Biihl en Alsace, dont nous
utilisons le te'moignage.
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«L'instruction internationale en se deVeloppant est destined a
devenir un puissant levier de progres moral et materiel...

«II est done utile d'organiser et de publier une collection complete
des chefs-d'oeuvre de 1'esprit humain, qui, tout en contenant ce
qu'il y a de meilleur dans les plus grandes bibliotheques publiques,
puisse remplir les conditions n^cessaires a 1'enseignement individuel,
et devenir le foyer d'instruction de chaque famille...

« Demontrer le deVeloppement progressif de la civilisation, en reunis-
sant et en coordonnant, d'apres leur filiation naturelle, les chefs-d'oeuvre
scientifiques et litteraires de tous les temps et de tous les pays, c'est
organiser une veritable exposition universelle des travaux de la pens^e,
c'est fournir les moyens d'arriver le plus facilement et de la maniere
la plus sure aux plus hautes connaissances humaines. Mettre en Evi-
dence le travail de chaque peuple dans l'ceuvre commune de la civi-
lisation, c'est d^truire beaucoup de preventions, c'est multiplier les
liens de sympathie entre les nations, c'est rendre, avec le temps, moins
difficile et plus durable le regne de la justice et de la paix parmi
les hommes.

« Tel est le but que les fondateurs de la BibliothUque internationale
universelle se sont proposed.. »

A vrai dire, nous ignorons quelles furent les suites de ce
projet qui prevoyait des editions polyglottes, des traites
elementaires et un journal hebdomadaire. Tout ce que
nous en savons, c'est qu'il a occupe Dunant pendant trois
ans, jusqu'en 1870.

Tels furent les premiers fruits de sa banqueroute.
Ensuite l'evenement se charge de lui procurer l'occasion

-d'une plus complete revanche. L'ann^e 1870, en effet,
le retrouve sur la breche a Paris, ou les autorites civiles
et militaires, au debut de la guerre franco-allemande,
semblent avoir completement oubli6 la Convention de
Geneve, et jusqu'a l'insigne de la Croix-Eouge. Dunant,
le premier, mais non pas tout seul, se charge de les leur
rappeler. Apres l'interpellation Brenier, au Senat, qui
se perd dans le tumulte de l'assemblee, il adresse note
sur note a 1'imp era trice regente, puis au gouvernement
de la Defense Rationale afin d'obtenir qu'une cer-
taine publicite soit faite a la Convention dans la presse
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officielle. Eecu, enfin, par Jules Favre, le 11 septembre,
il obtient, sur ce point, un premier succes.

Mais il voudrait plus encore : engager des negotiations
avec le commandement des armies allemandes pour
faire neutraliser un certain nombre de villes des environs
de Paris on seraient achemine's les blesses. Ici, l'oreille
des bureaux lui reste poliment ferme"e. Le 13 septembre,
Dunant est nomine" membre honoraire du Comite medical
annexe au Comite de la defense nationale.

Honoraire... Dunant peut-il se contenter d'un role
honoraire? Pas plus qu'il ne peut se cantonner dans sa
fonction de vice-president honoraire de la Societe" de
secours aux blesses, qui d'ailleurs boude le gouvernement
r^publicain. Le 21 septembre 1870, il cre"e, avec le baron
Dutilh de la Tuque, V Association universelle de pre'voyance
en faveur des citoyens sous les armes, dont le premier soin
est d'organiser des conferences pour les soldats qu'on
enrole, de leur fournir des vetements chauds, tous les
objets de premiere ne'cessite' et une trousse de pansement.
Plus tard, pendant la Commune, elle se pr^occupe du
sort des femmes et des enfants menace's par l'incendie
de la capitale, et qu'on voudrait en faire sortir. A cette
occasion, Dunant — le a pauvre homme ruine"» — est
charge de plusieurs ambassades, a Compiegne, aupres
du prince royal de Saxe, a Versailles aupres du gouverne-
ment de M. Thiers. Egalement mele aux tentatives
de conciliation entre Versailles et Paris en mai 1871,
il sauve la vie a son collegue, le baron Dutilh de la Tuque,
condamne a mort par les irre"ductibles. Entre temps,
il n'a pas laisse non plus d'intervenir, avec Firmin Mar-
beau, le fondateur des creches, en faveur des membres
du clerge" victimes de la Commune, au risque de se rendre
pour longtemps suspect a la police.
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IX,
L'Alliance universelle de Vordre et de la civilisation. —

L'arbitrage. — Les prisonniers de guerre.

Quant a VAssociation universelle de pre'voyance, fonde'e
dans des circonstances si tragiques, elle ne devait pas e"tre
entente par la paix. Aussi bien, ses ere"ateurs l'avaient-ils
concue avec un horizon tres large et une destination qui
ne s'arretait pas au temps de guerre. A cote" du devoir
d'atte"nuer les maux de la guerre — et la Croix-Eouge
s'en charge — il y a celui de les pr^venir par l'action
spirituelle :

« Elever le niveau moral et intellectuel des citoyens appeWs sous
les drapeaux, developper chez eux le gout de l'instruction, des oc-
cupations utiles et meme des arts, leur f ournir les moyens de se per-
fectionner dans l'exercice de leur profession anterieure ou de leur
e'tat manuel primitif, cr6er des bibliotheques a leur usage et des so-
ci^tes de temperance ; organiser le patronage dans les p6nitenciers
et les prisons militaires ou il n'existe pas encore ; instruire, moraliser,
humaniser le jeune citoyen oblige de porter les armes ; reveiller,
developper chez lui tout ce qui tend a relever et a ennoblir le caractere :
voila le but qu'il faut atteindre. C'est une forme nouvelle de protesta-
tion contre les haines nationales, c'est un patriotisme plus large et
plus gen^reux, destine a entrainer la nation entiere vers les grandes
aspirations qui tuent l'egoisme, l'ignorance et les prejuges. »

«Auxiliaire » done de la Society de secours aux blesses,
mais rapprochee du mouvement pacifiste, l'Association
de pre>oyance ^volue tout naturellement, au lendemain
de la guerre, vers une Alliance universelle de Vordre et
de la civilisation, qui tient ses premieres assises en juin
1872. A vrai dire, dans ce nouvel avatar, il n'est plus
question des soldats, mais des peuples. Fortement in-
fluenced par le spectacle de la guerre et de la Commune,
1'Alliance universelle se pr^sente avec hardiesse comme
une tentative d'organiser conservativement la vie inter-
nationale, et c'est ce qu'exprime la formule : «Favoriser
par tous les moyens possibles les progres re"guliers de la
civilisation et chercher a entretenir la conservation de la
paix politique et de la paix sociale. »

— 233 —



Alexis Francois.

Nous pouvons negliger l'aspect politique de l'entreprise
qui s'oppose nettement a l'Internationale des travailleurs.
Ce qui nous interesse surtout dans cette experience, c'est
que, pour son principal initiateur, elle s'offre comme une
repetition sur un plan beaucoup plus vaste, si ce n'est un
developpement de la Croix-Rouge. Dunant qui, selon
son habitude, fixe les principes et trace les programmes,
a retrouve" son personnel favori : outre Frederic Passy,
Firmin Marbeau et Dutilh de la Tuque, toute la noblesse,
l'Institut, le clerge, l'armee, l'archeveque Dupanloup,
le ministre Paul de Eemusat, Ferdinand de Lesseps,
d'anciens senateurs, d'anciens generaux, dont le general
de Beaufort, celui-la meme qui lui a ouvert la voie de Sol-
ferino. Meme il clierche a le recruter une fois de plus dans
toute l'Europe, particulierement de l'autre cote du Detroit,
ou se fonde et prospere une branche anglaise. Sa philan-
thropie, travailiee du reste par l'angoisse du pain quoti-
dien, se deploie de plus belle, dans l'atmosphere favorable
du lendemain de la guerre, fertile en initiatives pacifistes,
en congres sociaux. En aoiit 1872, comme il est a Londres
pour offrir ses services a la Societe de la Paix, l'Association
nationale pour l'avancement de la science sociale l'invite
a faire une «lecture» sur la condition des prisonniers de
guerre1; et quelques jours plus tard, au congres de Ply-
mouth, il expose un projet de haute cour internationale
d'arbitrage. Cette cause est la principale de celles que
1'Alliance universelle a, d'embiee, prises sous son patronage.

Pour ce qui est des prisonniers de guerre, Dunant s'en
occupe egalement d'une facon constante depuis la fon-
dation, au congres de 1872, d'un GomiU permanent pre-
side par le comte d'Houdetot. Ce comite, transporte
a Bruxelles, finira par obtenir 1'appui du prince Gor-
tschakof aupres du tzar pour l'engager a convoquer le
congres de 1874.

Est-ce la tout? Non pas. II ne saurait etre evidemment
question de retracer en detail le foisonnement des ceuvres
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de l'Alliance universelle, surtout en Angleterre, avec
lequel s'identifie l'activite" de Dunant a cette e"poque.
II suffira d'indiquer que par ces ceuvres, ou d'autre
maniere, le famelique humanitaire a encore du temps
a donner au sionisme, auquel il est lie" par son initiative
de 1866, a la cause anti-esclavagiste, voire a des inven-
tions curieuses comme celle du pyrophone. En juillet
1875, a l'occasion des inondations dans le Midi de la
France, qui d^terminent un grand mouvement de soli-
darity europeenne, il se remet a penser a son vieux pro-
jet d'une Croix-Eouge de paix1...

Apres quoi, tout d'un coup, plus rien ; la fragile pas-
serelle sur laquelle Dunant s'est maintenu jusqu'alors,
s'effondre. Et c'est le trou noir, la misere encore, la maladie,
l'ombre de la persecution, de la calomnie, la vie errante,
avec ca et la, le refuge d'un ami.

X.

Vagonie. — Heiden. — L'apothe'ose.

Temps de detresse, d'agonie morale enveloppe'e aux
yeux du monde par une espece de brouillard ou grandit
l'oubli de Dunant, jusqu'au jour ou il vient e"chouer,
pauvre e"pave de la vie, a l'hdpital de Heiden, dans le

1 Ce role, suivant un article de la Oharite sur les champs de bataille,
Bruxelles, feVrier 1871, article eVidemment inspire, devait etre pri-
mitivement devolu a 1'Association de prevoyance :

« Une commission sp6ciale de secours contre les fieaux, tels qu'^pi-
demies, incendies, inondations, disettes, aura pour objet de tenir
toujours prets, et pour quelque Eventuality que ce soit, des cadres
composes de personnes preVoyantes et d^vou^es, ainsi que des soldats
pr^alablement exerc^s et organises de fa§on a venir imm^diatement
en aide aux victimes de ces fleaux. La commission pr&parera les moyens
de sauvetage, ralliera les bonnes volont^s, et r&inira les secours qui
abondent en de pareils moments, mais qui, faute d'organisation antE-
rieure, ne sont pas toujours efficaces. Elle encouragera le d^vouement
par des recompenses, et favorisera la ddcouverte et la realisation
des moyens de secours. Elle mettra a la disposition des populations
le materiel qu'elle possede ».
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canton d'Appenzell. C'est la que l'a fait entrer en 1892,
moyennant une pension de trois francs par jour, la bonte
d'un medecin suisse-allemand, le docteur Altherr.

« A l'hopital communal d'une petite locality suisse,
dans une chambre proprette, mais de"nu£e comme une
cellule, vit et travaille un homme dont voici le signalement :
soixante-huit ans, longue barbe blanche, doux regard,
facon d'un parfait homme du monde, finesse d'esprit,
parole eloquente et chaude... »

Tel apparait Dunant a la baronne de Suttner en 1896.
II travaille; c'est la ve"rite". Tourmente" par son vieux demon
philanthropique et d'ailleurs attire de plus en plus par
le mouvement pacifiste, il se remet a lancer des appels,
a tracer des programmes humanitaires : appels a la
presse, programme de 1''Alliance des femmes pour la
paix, programme de la Croix verte pour la protection
des femmes et des jeunes filles... La baronne de Suttner,
devenue son Egerie, lui ouvre les colonnes de sa revue :
Die Waff en nieder! ou lui sert d'introductrice dans
d'autres redactions. A l'occasion de la conference convo-
que"e a la Haye par l'empereur de Eussie, l'ancien
fondateur de 1'Alliance universelle vaticine encore de
paix et d'arbitrage. Et c'est la brochure : La proposition
de 8a Majeste Nicolas II (1898), ou Dunant rechauffe
sa harangue de 1872 au congres de Plymouth. Occupa-
tion d'une utility plus contestable, mais qui montre son
attachement a son ceuvre capitale, il recrit d'un bout
a l'autre le Souvenir de Solfe'rino, que des Hollandais
reimpriment.

Surtout il poursuit la redaction de ses me"moires com-
mence"e durant son se'jour a Stuttgart chez l'historien
allemand de la. Croix-Eouge, Eodolphe Muller, dans un
des pires moments de sa de"tresse. Ces fragments 6pars
ou, de plus en plus, le fil de souvenirs se brise en menus
morceaux qui, indefiniment, se repetent, parlent elo-
quemment dans le fouillis des pages manuscrites conser-
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vees par sa famille1. Plus qu'un regret des belles an-
n£es, plus qu'une revendication passionnee de ses droits
d'auteur, plus qu'une volonte^ supreme de s'imposer a la
renommee, il s'en exhale une plainte. Cette plainte, a
vrai dire, n'est pas sans amertume. Et comment n'echap-
perait-elle pas a un homme torture, la moitie de sa vie,
par un reproche dont il ne peut accepter ni la seVe"rite,
ni l'acharnement, a un reprouve qui se croit encore plus
victime que coupable ?

Cependant, a ce re"prouv£, ni l'admiration, ni les hom-
mages n'ont manque^ : tant de titres honorifiques dans les
Society de la Croix-Rouge que le vieillard, complaisam-
ment, enumere ; tant de decorations, depuis la croix
des Saints Maurice et Lazare octroyee au lendemain
de la guerre d'ltalie, en 1860 ; tant de medailles : medaille
d'or de la Socî te" d'ethnographie en 1866, medaille d'or
de l'Exposition universelle en 1867, mMaille de la SocMte"
d'encouragement au bien en 1870...

Et voici que tout d'un coup la distribution recommence.
Un journaliste suisse, Georges Baumberger, decouvre
Dunant a Heiden en 1895 et rappelle son existence au
monde. Aussitdt les visites, les temoignages, les secours,
les distinctions affluent: adresses de socie^s lointaines,
parfois signees de mains royales, portrait du pape, rente
de l'imp&ratrice douairiere de Russie, prix du congres
international de m^decine a Moscou en 1897, prix Binet-
Fendt de"cerne" par le Conseil f^d^ral suisse la mgme ann^e,
prix Nobel de la paix partage avec Fre"de"ric Passy, en
1901... De'sormais, non seulement l'existence de Dunant
redevient independante, mais il pourra de nouveau se
montrer g^nereux dans son testament. II entre dans la
gloire. Son quatre-vingtieme anniversaire de naissance,

1 Nous en. devons la communication, ainsi que d'autres documents
a l'obligeance de M. Maurice Dunant, l'un des neveux d'Henri Dunant,
et son ex^cuteur testamentaire, vice-president du Comity central
de la Croix-Eouge suisse.
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en 1908, qui fait pleuvoir sur Heiden les te'le'grammes et
les lettres, est le dernier acte de cette longue apothe"ose.

Apothe"ose, oil ne manque pas la voix de sa patrie,
la Suisse, et qui fait descendre sur la tete du vieillard
a grande barbe blanche et a calotte noire, quelque chose
comme une aureole de le"gende, — a laquelle, pour notre
part, nous pre"fe"rerons toujours l'6"clat de la ve"rite" his-
torique et psychologique.

Au reste, que peut bieu avoir a craindre de cet 6clat
la figure d'Henri Dunant? Kien qui ne fasse une place
e"minente aux phis nobles parties de son humanite"
travailMe des sa jeunesse par le vieux Ievain des prophe-
tes. Que pour tous ceux qui en ont besoin, c'est-a-dire
la foule, son nom reste done un symbole personnel et
vivant: le symbole de la eharite" sur le champ de bataille !
II en a le pouvoir et le droit, en particulier comme pro-
pagateur demotion. Et e'est un service encore qu'il
rend a la cause. La meinoire me"me de ses anciens colle-
gues n'en saurait prendre ombrage — a condition qu'on
n'oublie pas qu'ils ne furent pas un, mais cinq a fonder
la Croix-Rouge, cinq dont aucun n'e"tait inutile pour
planter en bonne terre la graine souleve"e par l'orage d'un
coeur d'homme sur le champ de bataille de Solfe"rino.

Henri Dunant est mort paisiblement a Heiden le 30
octobre 1910. Spiritualiste impenitent, plus que jamais
inspire par la Bible — voyez la curieuse preface aux
Esquisses sur le tout universel (1892) — mais persuade"
que «la foi est individuelle», l'ancien nourrisson du
Rdveil genevois avait fini par se detacher de toute confes-
sion de'termine'e. Ses restes, incine're's sans pompe, sont
conserve's au columbarium de Zurich.

Pour plus de details, on peut se reporter a notre ouvrage,
le Berceau de la Croix-Bouge, Geneve, Jullien, et Paris,
Champion, 1918, que cette notice, en partie, re'sume, com-
plete et meme, sur certains points, rectifie.
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Publications diverses d'Henri Dunant1.

1. Notice sur la Be'gence de Tunis, par J. Henry Dunant.
— Geneve, imprimerie J. G. Fick, 1858. In-4°, 261 pp.

2. ISEmpire de Charlemagne re'tabli ou le Saint-Empire
romain reconstitue' par Napoleon III. — Geneve, impri-
merie J. G. Tick, mai 1859. In-4°, 46 pp.

Ouvrage rest6 en bonnes feuilles. Apres le titre orne des armes
imperiales et la d^dioace A 8a Majeste Napoleon III, un faux-titre
porte la suscription: Jj Empire romain, par J. Henry Dunant, directeur
et president de la Societe financiere et industrielle de Mons-Djemila
(Algerie), membre de la Socie'te asiatique de Paris, de la Socie'te orientale
de France, des Societes de geographie de Paris, de Geneve, de la Socie'te
historique d'Alger, etc.

3. Memorandum au sujet de la Socie'te' financiere et
industrielle des Moulins de Mons-Dje'mila en Alge'rie,
au capital de un million, par M. J. Henry Dunant, pre-
sident de cette socie'te'. Expose des demarches qui ont e'te
faites de 1853 a 1859, et sans interruption, pour obtenir
plus de sept hectares de terrain en Algerie. — Paris, impri-
merie & lith. Eenou et Maulde, s. d. (septembre 1859).
In-4°, 20 pp., 4 ff.

Les quatre feuillets supple'mentaires sont occupes : a) par une
Lettre du Conseil d?administration a I'Empereur, Geneve, 6 septembre
1859 ; 6) par un Appendice et protestation, 22 novembre 1859.

4. Un Souvenir de Solfe'rino, par J. Henry Dunant. Ne.
se vend pas. — Geneve, imprimerie J. G. Fick, 1862.
In-8°, 115 pp. et une carte.

Tir6 a 1,600 ex. pour la l re et la 2me Edition. L'ouvrage a eu 9 Edi-
tions plus ou moins retouchers et 7 traductions, les unes et les autres
decrites dans Petition jubilaire de 1928. Une huitieme traduction,
allemande, a 6chapp6 au bibliographe : Die Barmhersigkeit auf dem
ScMachtfelde. Eine Erinnerung an Solferino von Henri Dunant, nach
der vierten franzosischen Ausgabe, mit Ermdchtigung des Verfassers
neu iibersetzt wild mit einem Bericht iiber den Oenfer internationalen
Sanitdtscongress vermehrt von Dr. E. S. Wagner, Stuttgart, Chr.
Belser, edit., 1864, in-8°, 160 pp.

1 Cette liste n'a pas la prevention d'etre complete.
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5. VJSsclavage chez les Musulmans et aux Etats-Unis
d'Amerique, par J. Henry JDunant. — Geneve, imprimerie
J. G. Mck, 1863. In-8°, 58 pp.

Tirê  a 1,000 ex. Keproduction « avec quelques notes » d'un chapitre
de la Notice sur la Megence de Tunis, a l'occasion de la guerre de
Secession.

6. La charite' sur les champs de bataille, suites du Sou-
venir de Solferino et re'sultats de la Conference internationale
de Oendve. Neutralisation des ambulances entre arme'es
bellige'rantes. Socie'te's internationales des hospitaliers mili-
taires. 8e vend au profit de Vceuvre. — Geneve, 1864.
In-4°, 33 pp., 1 pi. lithographies.

Tire a 1,000 ex. Signe a la derniere page : J. H. D.

Henry Dunant y inlernalionale fles Hospilqliprs Militaires

La Cliarilf svir l es champs de bataille

Planche extraite de La Chariii sur lea champs de bataille, Geneve, 1664.
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7. La fraternite internationale en temps de guerre. Associa-
tions permanentes et universelles en faveur des militaires
malades ou blesses. Un souvenir de Solfe'rino et le traite' de
Geneve. 6m e Edition. — Paris, L. Hachette et CIe, d^cembre
1865. In-12°, xxiv-267 pp.

Imprime^ a Geneve (Eamboz et Schuchart), sans nom d'auteur.
I] y a eu, de 1864 a 1866, 7 Editions de cette brochure re'dige'e par
Andre1 Janin-Chevalier. La 6me est pre'ce'de'e d'un Avant-propos
sign6 H. D.

8. Projet de Societe" international pour la, renovation
de VOrient. — S. 1. n. d. (Paris, 1866). In-8°, 4 pp.

Epretive, signed Henry Dunant, fondateur de Vozuvre Internationale
en faveur des blesses en temps de guerre, et dat^e : mars 1866. Signature
de 1'imprimeur: Paris, imprimerie Jouaust. Un exemplaire de 8 pp.
est signal^ par ]e catalogue de la Bibliotheque nationale.

9. Les prisonniers de guerre. Rapport pre'sente' aux
Conferences internationales des Bocie%is de secours aux
blesses militaires des armies de terre et de mer, par Henri
Dunant. — Paris, imprimerie Paul Dupont, 1867. In-8°,
15 pp.

Date1 : Paris, aoilt 1867. Ke'imprime' a Geneve en 1915 ; impr.
H. Jarrys, in-8, 15 pp., avec une note de Mfaurice] D [unant].

10. Bibliotheque internationale universelle. — In-4°, 2 ff.
Sign6 : Pour le comite fondateur, Henry Dunant, promoteur de VGEuvre

internationale universelle en faveur des blesses des artnees de terre et de
mer et date1 : Paris, 24, rue de la Paix, octobre 1867. Signature de Pim-
primeur : Paris, imprimerie Jouaust.

11. Socie'te' internationale de pre'voyance en faveur des
citoyens sous les armes, auxiliaire de la Socie'te' internatio-
nale de secours aux blesses des arme'es de terre et de mer.
Comite1 francais fond4 a Paris, le 21 septembre 1870. —
Paris, imprimerie de E. Martinet, 1870. In-8°, 14 pp.

Programme et statute, sans nom d'auteur. Le titre porte en fleuron
la croix rouge.
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12. A proposal for introducing uniformity into the
condition of prisoners of war, by Henry Dunant, the
originator of the work of the "Bed Cross", and the Convention
signed in Geneva (1864) for ameliorating the condition
of the wounded. Read at a Meeting held at the Booms
of the National Association for the Promotion of Social
Science, Tuesday, August 6th, 1872, lord Elcho, M.P.,
in the Chair. — London, 1872, in-8°, 19 pp.

Une seconde Edition a paru la mSme ann6e, 24 pp.

13. Communication sur la necessite d'etablir une haute
cour d'arbitrage international ou un Comite « permanent»
de mediation, presentee au Congres de la science sociale
de Plymouth, reproduite telegraphiquement par le Globe
de Londres, 13 septembre 1872.

14. Bulletin pe'riodique de VAlliance universelle de
Vordre et de la civilisation. Becueil de documents publie's
par VAlliance. — Paris, aux bureaux de 1'Alliance,
1873. In-8°, 16 pp.

Presqu'entierement r<$digê  par H. Dunant, d'apres ses annotations
manuscrites.

15. International Society for the protection of prisoners
of war. A lecture delivered at Brighton, on the 15th of
September 1873. The worshipful the Mayor of Brighton
in the chair. By TIenri Dunant, originator of the diplomatic
Convention for the wounded in war. — London, 1873.
In-8°, 10 pp. et 1 f.

Deux Editions.

16. Me'moire sur V4tat actuel de la traite des nhgres,
1875. — In-4°, 16 pp.

Ce Memoire imprim6 a Paris (typ. A. Parent), est suivi d'un Me-
morandum, du Comite international esclavagiste, date1 de Londres,
25 novembre 1874, pour convoquer les gouvernements a la Conference
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de Londres, le le r feVrier 1875, le tout r£dig4 par Dunaiit, selon ses
annotations manuscrites. La brochure se termine par la Resolution de
la Conference de Londres, mars 1875. Le Memorandum signe du Co-
mity international esolavagiste, a 6t6 egalement imprime' en deux
langues, francais et anglais, 2 ff. in-4°.

17. Preface pour les Esquisses du tout universel, par
Jacob. Lausanne, 1892. — In-8°, 23 pp.

Signe: J. H. D.

18. An die Presse.

Appel sign6 Henry Dunant, traduit par A. G-. von Suttner et
date de Heiden, aout 1896, dans la revue Die Waff en nieder ! 1896,
n° IX, pp. 327-331.

19. Un article sur Vile de Crdte, public dans la revue
Die Zeit, a Vienne, en 189G.

20. Bin Feuerwort.

Appel a la presse, traduit par Mme de Suttner, dans les Monatliche
ExtrabldUer liir Freiheit, Friede und Fortschritt, Janvier 1897.

21. Kleines Arsenal gegen den Militarismus.

Extrait d'un manuscrit remis a la baronDe de Suttner, sign^ Henri
Bunant, traduit par la comtesse H. Potting, dans la revue Die Waff en
nieder ! VI™ annee, 1897, n° V, VI, VIII/IX, pp. 161-166, 208-210,
310-314.

22. Kleines Arsenal gegen den Krieg.

Article signe Henri Bunant, traduit par la comtesse H. Potting,
dans la revue Bie Waff en nieder ! VIme annfe, 1897, n° X, pp. 366-367.
Suite du precedent.

23. La proposition de Sa Majeste Vempereur Nicolas II,
par H. Dunant, fondateur de Vosuvre de la Croix-Bouge,
promoteur de la Convention de Gendve. — S. 1. n. d. (Heiden,
novembre 1898). In-4°, 19 pp.

Traduit dans la Deutsche Revue, fevrier 1899 (tirage a part, 16 pp.
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24. Article sur la Question du Transvaal dans VAllge-
meen Handelsblatt d'Amsterdam, 22 juin 1900.

25. Suprime tentative de conciliation et de paix entre
Versailles et Paris, faite par M. le baron Dutilh, de la Tuque
en mai 1871. (Euvres de paix qui accompagnerent ou suivi-
rent le siege et la Commune de Paris et dont le baron Dutilh
de la Tuque e'tait vice-pre'sident et Vun des fondateurs,
ceuvres dont les consequences subsistent jnsqu'a nos jours. —
Paris, imprimerie fran§aise J. Dangon, 1906. In-8°, 38 pp.

Brochure prece'd&s (Tune Introduction d'Henri Dunant, promoteur
de la Convention de Qenive, iondateur de Vceuvre universelle de la Croix-
Rouge, dat^e de Heiden (Suisse), novembre 1906. Elle contient en outre,
p. 9-16, un extrait de Quelgues pages d'Mxtoire contemporaine, ouvrage
projete1 d'H. Dunant.
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